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Déclaration de confidentialité 

ASTRAL, tient à protéger vos données personnelles et à développer des technologies vous 
permettant de profiter au mieux des avantages offerts par Internet et ce en toute sécurité. 

ASTRAL garantit la protection de vos données personnelles. Vos informations personnelles ne seront 
jamais partagées en dehors de l’entreprise sans votre autorisation. À l’intérieur de l’entreprise, les
données sont stockées sur des serveurs dont l’accès est sécurisé. 

Informations personnelles 
Dans certaines étapes proposées sur ce site, telles que la commande de produits, le téléchargement 
de logiciels ou la participation à des concours, ASTRAL peut vous demander certaines informations 
personnelles pour lesquelles vous devez remplir et envoyer un formulaire en ligne. Les informations 
personnelles demandées se limitent à l'adresse de messagerie, la langue, le pays ou le lieu de 
résidence. 
Si vous commandez des produits sur le site, ASTRAL peut vous demander un numéro de carte de 
crédit. 

Utilisation 
Les informations personnelles peuvent être utilisées dans trois cas principaux: 

1.  Pour faciliter l'utilisation du site en vous permettant d’entrer les informations une seule fois. 
2.  Pour nous aider à créer et à fournir un contenu plus approprié à vos besoins. 
3.  Pour vous tenir au courant de la disponibilité de mises à jour de produits, d’offres spéciales, 
  de modifications d’information et d’autres nouveaux services. 

Informations aux abonnés 
ASTRAL peut vous adresser des messages vous informant de problèmes techniques concernant un 
produit ou un service que vous avez commandé. Vous ne pourrez pas choisir de ne pas recevoir ces 
messages, car ils sont considérés comme faisant partie du service au client. 

Utilisation des cookies 
Lorsqu’une personne visite notre site, un cookie est placé sur l’ordinateur du client (si le client accepte 
les cookies) ou il est lu si le client a déjà consulté ce site. Nous n’utilisons pas cette technologie pour 
accéder à vos informations d’identification personnelles sur tropimed.com mais pour créer des 
statistiques globales sur l’utilisation du site Internet www.tropimed.com. 

La plupart des navigateurs sont configurés pour accepter les "cookies". Vous pouvez aussi configurer 
votre navigateur pour qu'il vous signale les "cookies" qu'il reçoit et vous permettre ainsi de les 
accepter ou de les refuser. Pour certaines pages Web exigeant une autorisation, les cookies ne sont 
pas facultatifs. Les utilisateurs qui ont décidé de ne pas accepter les cookies seront probablement 
dans l'impossibilité d'accéder à ces pages. 
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